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PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT

Organisée  par le Vélo Club La Pomme Marseil le ,  et
soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône,
la cyclosportive "Les Bosses de Provence" est
désormais l 'événement cyclosportif  incontournable de
la f in de saison.

Pour cette 28ème édition ,   venez découvrir ou re-
découvrir les magnifiques routes de l 'arrière pays
marseil lais ,  et passer un  formidable week-end de
convivialité autour du vélo .

Entre mer, calanques et pinèdes ,  l ’épreuve
phocéenne, est la cyclosportive de fin de saison à ne
pas rater.

Les départs des cyclosportives se feront au pied de
la Gineste.  Le grand parcours gravira l ’Espigoulier ,
avec une incursion dans le massif  de la Sainte-Baume,
avant le f inal ponctué par la côte des Bastides et la
Gineste. La veil le,  deux randoscyclistes,  une
randonnée pédestre vous attendent.
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PARCOURS POUR TOUT NIVEAU

voir le parcours voir le parcours voir le parcours voir le parcours

Cyclosportive 50 km

Dimanche 24
Distance : 50 km
Dénivelé :  +899 m

Cyclosportive 93 km

Dimanche 24
Distance : 93 km
Dénivelé :  +1685 m

Cyclosportive 130 km

Dimanche 24 
Distance : 130 km
Dénivelé :  +2355 m 

Cyclosportive 164 km

Dimanche 24 
Distance : 164 km
Dénivelé :  +2879 m 

https://www.openrunner.com/route-details/16291955
https://www.openrunner.com/route-details/10159629
https://www.openrunner.com/route-details/10444291
https://www.openrunner.com/route-details/10444170
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bidons Giant store 
INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

BRONZE PACK
450 € TTC 
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www.bossesdeprovence.com
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CHALLENGE ENTREPRISE
Arborez les couleurs de votre entreprise au départ des 28èmes Bosses de
Provence en conviant au sein d'un peloton convivial 3 de vos employés. 
Le classement est établi en fonction du kilométrage cumulé effectué par
les participants.

Si 4 participants = 600€

http://www.bossesdeprovence.com/
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bidons Giant store

SILVER PACK
700 € TTC 
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5INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

www.bossesdeprovence.com

CHALLENGE ENTREPRISE
Optez pour un moment cohésif autour du vélo en inscrivant 5 de vos
employés pour représenter votre entreprise lors de cet événement sportif. 
Le classement est établi en fonction du kilométrage cumulé effectué par
les participants.

Si 6 participants = 840€ l 7 = 980€ l 8 = 1.120€ l 9 = 1.260€

http://www.bossesdeprovence.fr/


pass coureurs
 
 
 

mail lots personnalisés
 
 
 

gi lets
 
 
 

bidons Giant store

GOLD PACK
1 300 € TTC 
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10INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

www.bossesdeprovence.com

CHALLENGE ENTREPRISE
Maximisez la visibilité de votre entreprise en impliquant 10 de vos
employés au départ de l'incontournable course marseillaise. 
Le classement est établi en fonction du kilométrage cumulé effectué par
les participants.

Si plus de 10 participants = 130€ par inscription supplémentaire

http://www.bossesdeprovence.fr/


CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Challenge Entreprises est ouvert à toute personne
majeure, présentant soit une l icence sportive valable ,
soit un certif icat médical valable  (conformément au
règlement général des Bosses de Provence). 
I l  est parallèle au classement individuel :  le participant
participe donc au classement individuel tout en
rapportant des points à son entreprise.

Lors de l ' inscription, i l  est demandé aux participants
de stipuler leur participation au Challenge Entreprises,
en cochant la case prévue à cet effet et en précisant
la dénomination de leur entreprise  (vei l ler à uti l iser
une seule et même dénomination pour une même
entreprise,  f i l iales et établissements compris) .

Le classement est établi  en fonction du ki lométrage
cumulé effectué par les participants :  sera déclarée
vainqueur l 'entreprise ayant cumulé le plus grand
nombre de kilomètres, quel que soit le nombre de ses
participants.

Attention : pour vous assurer la confection d'un mail lot
personnalisé inscrivez-vous avant le 15 jui l let 2023.



Bureau de distr ibution de dossards spécifique,
avec possibi l ité de retrait par une seule personne

Remise des récompenses spécifique

Publication intégrale des résultats du Challenge
dans La Provence

Départ en SAS prioritaire situé directement après
la l igne départ possible sur demande 

Accès à l 'espace détente/networking  réservé aux
entreprises 

Aucun surcoût :  sont appliqués les tarifs
d'inscription individuels

Justif icatif  pour votre CE sur simple demande

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES AU
CHALLENGE ENTREPRISES

COÛT DU CHALLENGE ENTREPRISES



CONTACTS

JEAN-PAUL SARNELLI
RESPONSABLE PARTENARIATS ENTREPRISES

       JPSARNELLI@VELOCLUBLAPOMME.COM

       07 61 93 42 02

VÉLO CUB LA POMME

https://www.veloclublapomme.com/
mailto:jpsarnelli@veloclublapomme.com

